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La légende
La Haute Chasse ou Chasse Sauvage, appartient clairement au monde des morts. Aux Contamines-Montjoie, on disait qu’à la Toussaint des processions
d’âmes passaient dans les airs à grand fracas. En 1879, à Marin ( près de Thonon ), un témoignage rapporte qu’à minuit on entendait souvent la Haute
Chasse, une meute de chiens invisibles qui passait dans les airs en aboyant. Un jour, un inconscient leurs cria « Chasse que te chasse, apportez-moi une
partie de votre chasse! ». Le lendemain il trouva une jambe ensanglantée sur sa table. Apeuré, il alla voir le curé qui lui conseilla de mettre le morceau de
corps sur le bord de sa fenêtre, et d’attendre la nuit prochaine pour crier « Chasse que te chasse, venez reprendre une partie de votre chasse ».
Extrait du recueil « Poésies et Contes de Savoie » d’Amélie Gex (1835-1883 ) :
« Souffle le vent, souffle la bise
Nos morts pleurent dans l’église
Bon!
Les vents et les morts se tairont
Quand les primevères reviendront »
Le vent, la tempête.
En automne, la lumière faiblit, le jour commence tard et la nuit arrive vite. Le vent souffle et l’orage gronde, les bourrasques déracinent les sapins et les
pluies font sortir les torrents de leurs lits. La foudre s’abat sur les hauts sommets, arrachant des pans entiers de montagne qui s’effondrent avec fracas au
pied des alpages. Tempêtes, grêle, avalanches, craquements de séracs, éboulis, coulées de boue…etc. C’est le début de la saison du bruit et de la fureur.
Les populations alpestres confrontées au mauvais temps, ont depuis toujours attribué ces puissantes manifestions aux forces démoniaques.
Il est important de souligner la vive influence des idées religieuses qui concentrent ces interprétations autour de lieux ou de moments clés dans la liturgie
catholique, comme par exemple le jour de la Toussaint.
Du Männerbund au culte des morts.
Odin, Wotan, ou encore Wodan, est le principal dieu de la mythologie nordique, étymologiquement, « od » comme « wut » signifient « fureur ». Ce dieu est
multiple, il est notamment le dieu des morts, il est associé à la magie, à la guerre, à la chasse et à la poésie. Il est le chef du groupe des dieux.
Le Männerbund ou compagnonnage guerrier, désigne une longue tradition dans les sociétés indo-européennes. On en trouve l’exemple dans la mythologie celte irlandaise avec les Fianna qui sont une troupe de guerriers et de chasseurs, ce sont des mercenaires ou des bandits qui maitrisent également l’art
de la poésie. Les Maruts sont issus de la mythologie védique ( Inde ), c’est un groupe de guerriers, ils sont les dieux des vents du nord-ouest et des tempêtes.
La thématique est récurrente : une chasse fantastique menée par une groupe de chasseurs fantomatiques ou surnaturels. Les imprudents qui quémandent une part de gibier, voient tomber des cadavres humains entiers ou en morceaux. En Europe, toutes les légendes relatent des histoires similaires : un
groupe de guerriers ou de chasseurs, commet une faute et est condamné à une éternelle et infructueuse chasse.
Ce topos n’est pas sans rappeler le mythe grec de Tantale. Après avoir offensé les dieux en leur volant de la nourriture, ou en leur faisant manger de la
viande humaine ( selon les versions ) ; Tantale fut condamné à être éternellement assoiffé et affamé au milieu d’une eau limpide, entouré de mets délicieux
qui se dérobent à ses mains et à ses lèvres.

